
EEEllliiiooottt,,,   MMMaaarrryyy   AAAnnnnnn   eeettt   DDDaaannniiikkkaaa   

HHHiiivvveeerrr   222000111777   
 

Consultez les descriptions des classes sur notre site : centreyogaaylmer.com 
 

LUNDI                        9 janvier au 13 mars 2017   

YOGA DE BASE (FR/ENG) Natalie & Eliot 9 h – 10 h 30   $150 taxes incluses 

Session de 10 semaines  
March 23 – June 15 (1225 (12 

YOGA RESTAURATEUR (FR/ENG) Eliot 17 h – 18 h  $91 taxes incluses 
Session de 7 sem. (pas de classe les 30 janv., 6 et 13 février)  
 April 6) 

NIVEAU 2 (FR/ENG) Eliot   18 h 15 – 20 h 15 $119  taxes incluses  
Session de 7 sem. (pas de classe les 30 janv., 6 et 13 février)  
 

MARDI   10 janvier au 14 mars 2017 

MÉDITATION (FR/ENG) Eliot *  7 h – 7 h 45  $144  taxes incluses 

Classe offerte sur une base continue. La session de 12 semaines débute à la première 

participation de l’étudiant-e. 
 

NIVEAU 2 (FR/ENG) Eliot   9 h – 10 h 30  $105 taxes incluses  
Session de 7 sem. (pas de classe les 31 janv., 7 et 14 février) 
 

SEMI PRIVÉ (FR/ENG) **   14 h à 15 h 30   Voir POLITIQUES ** 

(Anciennement EXTRA ATTENTION) Veuillez communiquer avec Eliot avant de vous inscrire. 
 

MÉDITATION (FR/ENG) Eliot *  16 h – 16 h 45  $144 taxes incluses 

Classe offerte sur une base continue. La session de 12 semaines débute à la première 

participation de l’étudiant-e. * si vous avez déjà suivi une session entière de méditation avec 

Eliot, vous pouvez participer à ce cours gratuitement.  
 

MERCREDI   11 janvier au 15 mars 2017 
 

NIVEAU 1 (FR/ENG) Danika   10 h 45 –12 h15 $150 taxes incluses   

Session de 10 semaines 
 

YOGA POUR JEUNES (FR/ENG) Eliot  16 h 15 – 17 h 15  $91 taxes incluses   

(9 ANS ET +) Session de 7 sem. (pas de classe les 25 jan., 1er et 8 février) 
 

NIVEAU 1 (FR/ENG) Eliot   17 h 30  – 19 h  $105 taxes incluses 

Session de 7 sem. (pas de classe les 25 jan., 1er et 8 février)   
 

YOGA DE BASE (ENG) Jane  

Session de 10 semaines   19 h 15  – 20 h 45 $150  taxes incluses   
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JEUDI    12 janvier au 16 mars 2017 

NIVEAU 2 (FR/ENG) Eliot   9 h – 10 h 30  $105 taxes incluses  
Session de 7 sem. (pas de classe les 26 janv., 2 et 9 février)      
 

YOGA TRÈS DOUX (FR/ENG) Eliot  10 h 45 – 12 h 15 $105 taxes incluses 
Session de 7 sem. (pas de classe les 26 janv., 2 et 9 février)      
 

YOGA RESTAURATEUR (FR/ENG) Eliot 14 h 45 – 15 h 45  $91 taxes incluses  
Session de 7 sem. (pas de classe les 26 janv., 2 et 9 février)      
 

MÉDITATION (FR/ENG) Eliot *  16 h – 16 h 45   $144 taxes incluses  
Classe offerte sur une base continue. La session de 12 semaines débute à la première 

participation de l’étudiant-e. * si vous avez déjà suivi une session entière de méditation avec 

Eliot, vous pouvez participer à ce cours gratuitement.  
 

VENDREDI   13 janvier au 17 mars 2017 

NIVEAU 2 (FR/ENG) Eliot   18 h – 20 h  $119 taxes incluses 
Session de 7 sem.  (pas de classe les 27 janv., 3 et 10 février)     
 

SAMEDI   14 janvier au 18 mars  

YOGA DE BASE (FRA/ENG) Natalie & Eliot 9 h – 10 h 30   $150 taxes incluses 

Session de 10 semaines 
 

PROGRAMME ENSEIGNER LE YOGA  

(FR/ENG) Eliot     13 h – 17 h  info : voir site web 
 

DIMANCHE   Un après-midi par mois avec Eliot  

HṚDAYA (FR/ENG) Eliot   14 h – 17 h  $120 taxes incluses 
22 janvier, 26 février et 19 mars  
 

RRAABBAAIISS  
- Inscrivez-vous à 2 classes/semaine et obtenez une réduction de 10 % sur le total  

- Inscrivez-vous à 3 classes/semaine et obtenez une réduction de 15 % sur le total 

**Prix pour le cours EXTRA ATTENTION 

Ce cours est semi-privé.  Un professeur par deux élèves.  Le but étant d’aider l’élève selon ses 
besoins individuels.   
 1

e
 cours : 60 $              2

e, 
3

e
, 4

e
 cours : 50 $    cours subséquent : 40 $ 
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POLITIQUES 
 Si vous êtes inscrits à au moins une classe/semaine, vous pouvez assister à une 

autre classe régulière d’Eliot, Danika, Jane ou Natalie sans y être inscrits, au 

même tarif unitaire de 15 $ (ou 17$ pour une classe de 2 heures) pourvu qu’il y 

ait de la place. 

 Les étudiants inscrits qui manquent une classe peuvent la reprendre 

gratuitement soit avec d’Eliot, Cathia, Danika, Jane ou Natalie, à l’intérieur de 

la même session pourvu qu’il y ait de la place. 

 Classes à l’unité (s’il y a assez de place) :  

 Pour toute classe de 90 minutes ou moins = 18 $  

 Pour une classe de 2 heures = 20 $ 

Tous les tarifs affichés incluent les taxes 

 

 

Paiement par transfert interac, comptant ou par chèque  

(au nom de Centre Yoga Aylmer)  

INSCRIPTION ET INFORMATION 

centreyogaaylmer@gmail.com 

ou 819-923-7077 


